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On ne peut que saluer la volonté affichée depuis plusieurs années par la série »Vie catholique et 

Réforme de l’Église à l’époque des ruptures religieuses« de mieux prendre en compte des régions de 

l’Europe qui ne constituent pas le centre d’intérêt de la majorité des historiens allemands et sont 

souvent peu connues en France. Après – entre autres – une monographie instructive sur la Hongrie1, 

les éditeurs se tournent vers la Livonie, région correspondant approximativement à l’Estonie et la 

Lettonie actuelles. 

Certes, cette série n’est pas la seule à s’intéresser à l’histoire confessionnelle des pays baltes aux 

XVIe et XVIIe siècles: ces dernières années, deux monographies germanophones ont proposé une 

synthèse de l’histoire de la Réforme en Livonie2. Aussi, les tomes que nous présentons ici s’efforcent 

d’éviter de faire doublon de deux manières. Constatant que les publications allemandes se 

concentrent sur l’histoire de la Réforme dans les villes, majoritairement germanophones, le premier 

tome examine les bouleversements religieux, sociaux et politiques dans les campagnes, habitées 

principalement pas des Estes et des Lettes. Le rôle des chevaliers teutoniques et de la bourgeoisie 

»allemande« s’en trouvent relativisé. Le deuxième tome, quant à lui, est composé d’articles traitant de 

l’histoire culturelle (au sens traditionnel du terme: langue, littérature, art). La perspective adoptée dans 

les deux tomes est résolument européenne, les articles provenant de la plume d’auteurs d’Europe du 

Nord et du Nord-Est qui possèdent la distance requise face aux récits nationaux.

Étant donné que seulement deux tomes sur quatre sont parus à ce jour, il est encore difficile 

d’apprécier l’apport global de cette entreprise; tentons cependant de faire un bilan à mi-parcours. Il est 

bien entendu impossible de rendre compte ici de chaque contribution. Nous nous bornerons largement 

à en décrire les caractéristiques communes.

Les deux tomes comprennent une série de cartes très utiles et fournissent au lecteur non-spécialiste 

toutes les informations de base dont il a besoin, notamment sur les langues et structures politiques et 

ecclésiastiques de la région. De plus, ils sont richement illustrés (en noir et blanc). Le tome I traite de 

deux thèmes principaux: les littératures estonne et lettonne (il faut entendre par là l’ensemble des 

sources rédigées en totalité ou en partie en eston ou letton); la Réforme et la confessionnalisation 

dans les pays baltes de 1500 à 1721. Ce dernier article, d’Aleksander Loit, long de 170 pages, aurait 

pu à lui seul constituer une monographie et présente d’ailleurs de fortes similitudes avec un manuel 
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universitaire. Dans ses meilleurs moments, hélas un peu trop rares, le texte quitte la perspective 

purement descriptive et rend compte de débats historiographiques (c’est le cas à propos du caractère 

colonial de la politique suédoise dans les pays baltes). 

Le deuxième tome étudie la terminologie chrétienne en eston et letton (Raimo Raag et Peteris 

Venags), l’art religieux dans les zones de population estonne et lettonne (Krista Kodres et Ojars 

Sparitis), la liturgie et le chant à Riga (Vilis Kolms) ainsi que l’île Saaremaa et Curlande sous la 

domination danoise. On y reconnait donc encore une fois la volonté bien louable de présenter des 

aspects moins connus de l’histoire estonne et lettonne. Le lecteur s’intéressant à certains 

développements de la Réforme y trouvera de nombreuses informations utiles, notamment sur l’art 

religieux.

Toutefois, malgré l’intérêt certain des thèmes traités, les deux premiers tomes présentent aussi des 

insuffisances. Tout d’abord, l’absence de notes en bas de page en réduit fortement la valeur pour 

l’historien qui désirerait approfondir un point particulier. Ensuite, les différents auteurs emploient un 

certain nombre de termes de manière approximative, voire erronée. Les troupes moscovites sont 

nommées »russes«, ce qui n’est pas recevable avant Pierre Ier. Le terme de »Renaissance« est utilisé 

de manière nébuleuse nonobstant le fait que cette période a été marquée par des évolutions 

religieuses contradictoires. Les chrétiens d’avant la Réforme sont »catholiques« alors qu’on pourrait 

se demander si ce terme ne renvoie pas plutôt à une confession. Le catholicisme est d’ailleurs 

largement négligé, défaut typique de la plupart des ouvrages généraux sur la période. Bien qu’elle ait 

joué un rôle subordonné dans la région, il aurait été intéressant de scruter la vie religieuse qui s’est 

développée dans le giron de l’Église romaine et ainsi d’accorder une certaine attention à la Réforme 

catholique, et pas seulement à la Contre-Réforme. Cela aurait notamment permis à Aleksander Loit de 

ne pas mettre simplement en équation catholicisme et religion traditionnelle des paysans.

Ce qui nous mène au défaut principal de ces deux tomes: la faible place, voire la quasi-absence de 

l’histoire religieuse proprement dite. Les différents articles s’inscrivent dans une histoire sociale et 

politique très classique et ne prennent pas en compte les apports de l’histoire culturelle depuis les 

années 1980. On cherche ainsi en vain une description des mouvements de piété tardomédiévaux, 

pourtant essentiels pour comprendre l’entreprise de désangoissement eschatologique qu’a constitué 

la Réforme (Bernd Hamm; Denis Crouzet). Au-delà de la théologie, les représentations religieuses ne 

sont pas vraiment analysées. Cela vaut également pour l’histoire des médias. Les auteurs ne 

s’efforcent pas de répondre aux questions générales posées par les mouvements religieux de 

l’époque; au lieu de considérer leur objet d’étude comme des cas, ils se cantonnent généralement à 

une description des faits régionaux. Ces manquements reflètent largement l’état de la recherche 

traitant des pays baltes et, en ce sens, ils ne peuvent être réellement imputés aux éditeurs. On ne 

peut toutefois que souhaiter que ces carences seront comblées dans les deux tomes suivants.
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